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Comme en 2016, une 
délégation d’évêques 
se rendra au Salon 
International de l’agri-

culture de février 2018. Témoins à 
la fois de la passion avec laquelle 
les agriculteurs exercent leur mé-
tier et des difficultés auxquelles ils 
sont confrontés, les évêques veu-
lent ainsi leur manifester leur proxi-
mité, leur attention et leur soutien.  
 

Nous savons que la crise agricole 
que vous traversez est toujours là, 
profonde, complexe et multiforme. 
[…]Notre rapport au monde, au tra-
vail, à l’économie, à la technologie, à 
la terre, à la création soulève bien des 
questions et nous met devant de nou-
veaux défis, dont celui du respect de 
l’environnement, que nous sommes 
appelés à relever tous ensemble. […] 
Ces défis dépassent votre seule 
profession : ils nous concernent 
tous et ont une dimension internatio-
nale. Ils nous interrogent notamment 
sur la société que nous voulons pour 
aujourd’hui et pour demain. […] 
Nous ne pouvons pas nous rési-
gner à un avenir incertain pour l’a-
griculture.  Voilà pourquoi, comme 
pasteurs de l’Église catholique, nous 
voulons vous adresser un message 
de soutien. […] 
Nous croyons qu’il est vital que le 
travail agricole soit reconnu par 
l’ensemble de la société. Cette re-
connaissance doit passer par une jus-
te rémunération de votre travail, ce 

qui, hélas, n’est pas le cas dans bon 
nombre de filières. […] 
La terre avec son sol vivant est la 
matière principale de votre métier ; 
c’est elle que vous travaillez. C’est 
d’elle que dépend notre pain quoti-
dien. Aussi est-il vital de prendre soin 
de cette terre, de la protéger, comme 
le pape François nous y invite dans 
son Encyclique Laudato si’. […] 
La capacité à s’émerveiller devant 
la Création est le terreau de la 
conversion écologique attendue par 
beaucoup. […] 
Car la crise socio-
environnementale que nous affron-
tons « requiert une approche inté-
grale pour combattre la pauvreté, 
pour rendre la dignité aux exclus, 
et simultanément pour préserver la 
nature » (Laudato si’, n° 139). […] 
Dans l’histoire, votre professionnalis-
me et votre amour de la terre ont té-
moigné de votre capacité à vivre des 
transitions, à surmonter bien des obs-
tacles. Face à l’ampleur des défis 
d’aujourd’hui et à la lumière de la 
Foi, nous vous redisons notre 
confiance, notre solidarité et notre 
soutien. Nous appelons la société 
entière à œuvrer pour une meilleure 
reconnaissance de votre travail, de 
votre mission unique et nécessaire.  
 
 

>> Vous pouvez retrouver l’intégralité 
de ce communiqué sur le site du dio-
cèse :  
http://www.catholique-moulins.fr  

Évangélisation. Formation au discernement spirituel 
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la for-
mation au discernement spirituel, au niveau personnel et 
communautaire. 

A noter : 
Une erreur s’est glissée dans l’annuaire 
diocésain 2018 : 
Jeanine ERBLANC est toujours aumônier 
du Centre hospitalier J. Lacarin (Vichy). 
Tel : 04 70 97 13 41 / 06 09 48 01 56 
jeanine.erblanc@sfr.fr 

« Votre mission est unique et nécessaire » 
 Extrait du message du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France (CEF) aux agriculteurs  

http://www.catholique-moulins.fr/


Décès de Mère Pia  
Ses obsèques 
ont été célé-
brées le vendre-
di 5 janvier, 
présidées par 
notre évêque, 
en présence de 

moines, moniales, prêtres et de 
nombreuses personnes qu’elle 
avait aidées, aimées et accom-
pagnées à un moment de leur 
vie.  
 

Mère Pia Beaumont a rejoint Ce-
lui qu’elle attendait depuis si 
longtemps.  
Née à Cognac le 20 janvier 1924 
d’une famille très chrétienne, 
elle avait un frère, qui sera père 
de deux enfants. Elle connut très 
vite un appel du Seigneur. Grâce 
à son entourage et au scoutis-
me, elle apprit la rigueur et la 
beauté de la vie à la suite du 
Christ.  
Elle entra au monastère de St 
Jean d’Angély le 4 juin 1944 et y 
fit profession les 22 février 1946 
et 1949. Joie, humour, courage, 
énergie et sens de l’organisation, 
tels furent les talents qu’elle dé-
ploya dès son arrivée ; des res-
ponsabilités lui furent confiées 
rapidement : noviciat, participa-
tion active au transfert  
du monastère à Maumont, puis 
accompagnement d’une com-
munauté diocésaine apostoli-

que, hôtellerie…  
Elle puisait la force dans les 
longs temps de prière silencieu-
se qu’elle poursuivit tout au long 
de sa vie.  
En 1973, elle est demandée par 
Chantelle ; élue abbesse le 21 
mars 1974, elle est bénie en la 
fête du Corpus Christi, clin d’oeil 
du Seigneur pour quelqu’un qui 
vivait intensément de l’Eucharis-
tie depuis son plus jeune âge. 
Elle fut abbesse jusqu’en 1999. 
Travaux importants dans les bâ-
timents, développement des 
ateliers, mais aussi passage des 
stalles au choeur actuel, adapta-
tion de la liturgie avec part du 
français plus importante, liturgie 
où sa belle voix et son sens bibli-
que trouvaient à s’exprimer, ou-
verture plus large de l’accueil 
etc. « In caritate radicata » (Eph 
3,17), sa devise abbatiale, reflé-
tait son exigence de vérité pour 
elle et les autres dans le domai-
ne de la vie fraternelle, où elle 
sut entraîner la communauté. 
Elle compta parmi sa génération 
d’abbesses, au sein du SDM ou 
de l’Artisanat monastique, mais 
aussi au niveau du diocèse. On 
venait lui demander écoute, 
conseil ; elle avait une vision lar-
ge, éclairée et nourrie en pro-
fondeur, des choses de Dieu et 
de la vie humaine et chrétienne.  
Vint 1999 et sa démission, pério-
de difficile, mais assurer le secré-

tariat du SDM l’aida à faire le 
passage. Elle continua à lire, à  
se passionner pour les idées 
théologiques, à réfléchir. Puis 
ses forces déclinèrent et ce fut 
plus difficile pour elle de lire ; 
elle trouvait son équilibre dans 
le travail manuel et la prière si-
lencieuse, particulièrement ma-
tinale, tout en manifestant le 
même attachement à l’Office 
auquel elle participa jusqu’au 
bout. La perte d’autonomie fut 
dure à accepter et renforça son 
désir de partir enfin voir Celui 
dont elle espérait la venue.  
Ayant fait plusieurs hémorragies 
cérébrales qui nécessitaient des 
soins vigilants, nous avons dû 
l’hospitaliser la veille de Noël ; 
elle retrouva quelques brefs 
éclairs de conscience, nous l’a-
vons accompagnée du mieux 
que nous avons pu, et c’est très 
paisiblement, dans son sommeil, 
qu’elle s’éteignit au soir du 2 
janvier, très bien accompagnée 
par le personnel soignant.  
Sa présence nous manque, mais 
notre action de grâces pour une 
vie si donnée et féconde ne peut 
être qu’immense. Désormais, 
elle chante la louange de Celui 
qu’elle a tant cherché et aimé.  

 
Mère Abbesse et les Soeurs de 
l’Abbaye Saint-Vincent de Chan-
telle (03)  

La vie du diocèse de Moulins Page  2 

Officiel 
 

Les prochaines quêtes impérées prescrites par notre évêque dans toutes les églises et les chapelles du diocèse : 

- 11 mars, 4ème dimanche de carême, pour la formation et l’apostolat des laïcs. 

- 18 mars, 5ème dimanche de carême, pour le CCFD. 

- 30 mars, vendredi saint, pour les lieux saints (quête prescrite par le Souverain Pontife lui-même). 

- 1
er 

avril, dimanche de Pâques, pour la formation des prêtres et des diacres.     
 

La contribution du diocèse de Moulins au Denier de Saint-Pierre s’élève à 7403,35€ en 2017. 

 A la prière de l’Eglise 
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Extrait de l’homélie de Mgr 

Laurent Percerou  lors des  

 obsèques du père  

Michel SAINT GERAND 

(1941-2018) 

 

[…] Depuis qu’il nous a quit-

tés, le mot qui revient dans 

tous les témoignages que je 

reçois est celui de «serviteur ». 

Serviteur de Dieu dans le mi-

nistère de prêtre, donné totale-

ment à l’Église du Christ dans 

les différents ministères qu’il a 

occupés et ne comptant pas son 

temps pour qu’elle demeure 

fidèle à l’Évangile. Serviteur 

de ses frères et sœurs qui parta-

geaient sa mission, à commen-

cer par ses frères prêtres et dia-

cres, soucieux de chacun et 

désireux que se bâtisse entre 

eux une belle fraternité enraci-

née en Christ le Bon  Pasteur et 

le vrai Serviteur. Serviteur de 

vous autres, frères et sœurs 

consacrés. Il était convaincu 

que le don de votre vie expri-

me la force de l’amour de 

Dieu, plus fort que les passions 

terrestres. Serviteur de vous 

tous, frères et sœurs fidèles 

laïcs du Christ. Il n’a eu de 

cesse de vous encourager à 

prendre toute votre place dans 

l’Église, pour qu’elle soit l’af-

faire de tous. Mais il vous en-

courageait aussi à prendre tou-

te votre place dans le quotidien 

de la vie des hommes et des 

femmes de ce temps, au nom 

de l’Évangile, afin que tel un 

levain, par vous, il transforme 

ce monde en une terre de fra-

ternité. Serviteur, enfin, de 

vous ses amis, nombreux ce 

matin. Certains d’entre vous ne 

partageaient pas sa foi au Dieu 

de Jésus-Christ, mais il a croisé 

votre route. Il était devenu vo-

tre ami et pour vous, la Bonne 

Nouvelle de l’Évangile avait 

un visage, celui d’un frère de-

venu compagnon de vos routes 

humaines. 

Vous perdez un ami mais rap-

pelez-vous toujours que l’É-

vangile a saveur d’amitié et 

qu’il ne disparaît pas avec Mi-

chel ! 

Frères et sœurs, nous avons 

une espérance : « Amen, je 

vous le dis, c’est lui le Maître, 

qui la ceinture autour des 

reins, fait passer Michel à ta-

ble et passe pour le servir ! »  

De la table du Maître, il conti-

nue à veiller sur chacun de 

nous, sur son Église diocésaine 

à laquelle il a tant donné. Dans 

notre foi en la communion des 

saints, nous pouvons être cer-

tains qu’il continuera à la por-

ter, confiant ses besoins à notre 

Père des Cieux. C’est dans cet-

te espérance, au souffle de 

l’Esprit Saint qui anima Michel 

et lui permit d’être le serviteur 

qu’il a été, qu’il nous faut avec 

une force renouvelée, conti-

nuer notre chemin ici-bas. Mi-

chel nous invite tous, croyants 

ou non, à être davantage frères 

et sœurs de tous, travaillant 

sans relâche à construire une 

terre plus fraternelle. Et pour 

nous autres, disciples du 

Christ, il nous faut retenir de 

lui cette exigence d’une vie 

personnelle en conformité à 

l’Évangile : pauvreté, humilité 

et contemplation du Christ pré-

sent en tout homme, à com-

mencer par le plus blessé. 

C’est là le cœur de l’enseigne-

ment du père Chevrier, fonda-

teur du Prado dont Michel était 

prêtre. Enfin, pour nous ses 

frères prêtres qui avons partagé 

son ministère, retenons de lui 

qu’au-delà des exigences de la 

mission, de la fatigue des 

jours, il ne peut y avoir d’apos-

tolat fécond sans ce temps gra-

tuit offert à notre Seigneur et 

Maître au cœur duquel nous 

relisons humblement les traces 

de son passage dans notre his-

toire, rendant grâce pour son 

Esprit à l’œuvre en nos vies et 

lui demandant humblement le 

soutien de son esprit pour l’ac-

complissement de notre minis-

tère qui, pécheurs que nous 

sommes, nous dépasse de toute 

part. Le père Chevrier disait du 

prêtre qu’il devait être « un 

homme dépouillé », « un hom-

me crucifié », « un homme 

mangé », Michel a cherché à 

vivre cet horizon que le père 

Chevrier a donné aux prêtres 

du Prado, cet horizon peut-être 

également le nôtre. 

Michel, bon et fidèle serviteur, 

tu peux entrer maintenant dans 

la joie de ton Maître. Prends 

place à sa table et laisse-toi 

servir par Lui. 
 

Dates à retenir 
 

- Récollection diocésaine 
avec  Mgr L. PERCEROU  :  

samedi 10 et dimanche 11 mars 

2018 à la Maison diocésaine 

Saint-Paul – 20 rue Colombeau 

– 03000 Moulins. 

Son thème : “Créés à l’image de 

Dieu… et pourtant infidèles… 

En Jésus, Dieu sauve et relève”. 

- Abbaye de Sept-Fons 
Récollection sacerdotale :     

- le lundi 12 mars avec la partici-

pation de l’abbé  Vincent RI-

CHARD (Dijon, historien).                       
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 Le Père Michel CONDOM nous a quittés 
 

La première image qui m’est venue à 
l’esprit, en apprenant le décès du 
Père Michel Condom ce dimanche 
matin 4 février, est celle d’Abraham. 
La Bible dit de lui dans le livre de la 
Genèse : « Abraham mourut au ter-
me d’une heureuse vieillesse, très 
âgé, rassasié de jours ; et il fut réuni 
aux siens. »  (Gn 25.8). Si le Père 
Michel Condom n’est pas arrivé à 

l’âge d’Abraham qui mourut à cent soixante-quinze ans, 
selon encore la Bible, nous pouvons toutefois affirmer 
qu’il a connu une longue vie, avec tout ce qu’elle laisse 
comme souvenirs pour l’ensemble des communes de ce 
territoire bourbonnais. Il y a grandi et y a exercé tout son 
ministère de prêtre jusqu’au bout. Nous ne pouvons que 
rendre grâces pour sa fidélité à l’appel du Christ et à la 
mission qu’il lui a confiée. Un groupe de paroissiens s’est 
porté volontaire pour en retenir quelques étapes. Voici 
leur témoignage :  
 « Le Père Michel Condom est né le 30 décembre 1924 à Mul-

house et est arrivé à Bourbon l’Archambault très jeune avec 

ses parents et sa sœur.  

 Après des études au séminaire, il est devenu diacre le 17 octo-

bre 1948 puis ordonné prêtre le 11 juin 1949. Il est affecté à la 

paroisse de Bourbon l’Archambault dès septembre 1949 en 

qualité de vicaire auprès du curé Albert Perrin.  

 Il était plus particulièrement en charge des paroisses de St 

Aubin le Monial, Gipcy, Meillers.  

 En 1985, il devient curé de la paroisse au côté des prêtres 

Maurice Moutet et Jean Dupuis puis avec les Pères André Pil-

lard, Eric Broult et Fernando Correia. Il a exercé tout son mi-

nistère sacerdotal à Bourbon l’Archambault, ce qui est excep-

tionnel dans la vie cléricale.  

 Le Père Condom était aussi très présent dans les différents 

mouvements paroissiaux ou œcuméniques comme le MCR, l’A-

CAT… Proche des malades, des personnes hospitalisées ou en  

 

 

maison de retraite, il a été pendant de nombreuses années au-

mônier de l’hôpital.  

 En 2001, il devient chanoine du Chapitre de la cathédrale de 

Moulins et son exceptionnel parcours auprès de la paroisse est 

couronné par une charge honorifique de chapelain de Sa Sain-

teté le Pape.  

 Le 28 janvier 2015, la paroisse Ste Croix de Bocage Bourbon-

nais fête ses 90 ans et les 65 ans de son ministère. Après une 

messe solennelle présidée par Monseigneur l’Evêque et un 

repas convivial à la salle polyvalente, il a exprimé en toute 

simplicité sa joie d’avoir apporté du réconfort aux Bourbon-

nais et aux curistes. «Nous sommes tous des éternels » a-t-il dit 

en émettant le vœu de rester auprès de ses amis encore un peu, 

ce qu’il a pu faire grâce au cadeau offert à cette occasion : un 

monte-escalier.  

 En juillet 2017, suite à une chute, il est hospitalisé à Moulins 

puis à l’hôpital de Bourbon. En octobre 2017, il est admis à la 

maison de retraite St Joseph où le Seigneur l’a rappelé à lui 

dans la nuit du 3 au 4 février ». 

  

 Père Jean-François DIOUF,  
 curé de la paroisse Sainte-Croix du 
 Bocage Bourbonnais 

 

Promulgation 
Monsieur Jean-Paul DENORME, ordonné 
diacre dans le diocèse de Créteil le 29 mai 
2011, a été incardiné dans le diocèse de 
Moulins le 16 février 2018. 
 

Parution 
Livret de carême : « Du péché à la liberté : 
l’avenir des pécheurs, le passé des saints » 

 

Mgr Jean-Louis Bruguès 
Président de l’association Art sacré II 

Bibliothécaire et Archiviste de la Sainte Église romaine 
 

 

M. Olivier de Rohan,  
Président de La Sauvegarde de l’Art français 

 

vous invitent à participer aux 
 

 

Deuxièmes journées d’études organisées par l’association Art sacré II : 
 

La place des architectures religieuses et sacrées  
dans l’espace public 

 

qui se tiendront les 6, 7 et 8 avril 2018 
au Cercle Bourbonnais, 62, cours Jean Jaurès à Moulins 03000 

 

avec la participation de 
Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins ;  

Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Chartres et de Lourdes ;  
M. Pierre-André Périssol, maire de Moulins ;   

et du Musée de la Visitation de Moulins 
 

Droits d’inscription : 10€ par personne - buffet déjeunatoire* du 7 avril organisé par le Cercle Bourbonnais : 16€ 
 

>> Programme  et fiche d’inscription  disponibles  sur  : http://www.catholique-moulins.fr   
 

*places limitées, inscriptions prises par ordre  chronologique 

http://www.catholique-moulins.fr/

